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ÉDITO

Comment passer de la rage à l’espoir dans cette société toujours plus clivante ? 
Quel rôle les scènes de musiques actuelles peuvent elles prendre dans la tourmente ?
Ampli choisit ses mots solidarité, équité, liberté, pour construire un projet qui se nourrit 
des différences et cherche une union à travers  la création. Nous sommes un porte voix, 
un lieu d’expression et de transmission. En perpétuel mouvement, dans une dynamique 
de service aux publics, AMPLI s’adapte, se questionne et intègre les nouvelles problé-
matiques de notre environnement.
 
Ainsi en complément de ce que nous développons depuis plus de 10 ans auprès des 
scolaires et des publics dits « empêchés », nous proposons depuis la fin octobre 2019 
des ateliers de musique assistée par ordinateur. Cours particuliers, ateliers collectifs, 
partenariats, les contenus s’éprouvent et s’adaptent ; l’electroschool d’AMPLI se met en 
place dans une démarche de structuration d’un secteur dédié à la formation, ouvert au 
plus grand nombre, quel que soit votre niveau, que vous soyez amateur ou profession-
nel, musicien ou non, débutant ou aguerri à ses pratiques (cf. page 29).
 
À l’occasion de notre participation annuelle à l’Open Club Day européen vous pourrez 
découvrir cette activité au même titre que ce que vous ne voyez pas du quotidien d’AM-
PLI et rencontrer l’équipe. Associés au Bel Ordinaire qui lui aussi vous ouvre ses portes 
en ce 1er février, c’est une journée de découvertes qui vous est proposée, ponctuée par 
un concert avec Botibol, Oh’Philly et Selenite (programme de la journée page 8).
 
Entre 2019 et 2020 c’est aussi une équipe qui change après l’arrivée de Pauline pour 
renforcer le secteur de l’action culturelle, puis d’Arthur pour l’electroschool, c’est le départ 
de Bertrand (alias Bertie, ou Bertrand Jr) qui s’en va exercer ses talents de sonorisateur 
sous d’autres cieux et à qui nous souhaitons bonne route. Parions que Jean-Pierre sau-
ra à son tour grâce à son expérience prendre soin des oreilles du public et accompagner 
les musiciens en résidence. Bienvenue à lui ! 

Bonne Année à tous !

La Présidente et le directeur.
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L’Abonnement aux concerts organisés par Ampli permet de 
bénéficier au minimum de 3 € de réduction par concerts et 
de réserver sa place avant les autres :

• 5 € plein tarif,
• 2 € pour les demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, sur 
présentation d’un justificatif.

ABONNEMENT CONCERTS
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Association Ampli,
51 allée Montesquieu, 64140 Billère
contact@ampli.asso.fr - http://ampli.asso.fr
tel : 05 59 32 93 49
Licences : 
1 - 1082166 / 2 - 1082165 / 3 - 1082167 

Facebook : @AmpliBillere
Instagram : @asso_ampli
Twitter : @asso_ampli
Youtube : assoampli

L’ÉQUIPE
Présidente : Nadia Alvarez 
Direction : Olivier Péters 
direction@ampli.asso.fr
Programmation : Bertrand Pérès 
programmation@ampli.asso.fr
Administration : Frédéric Baleix Vignau 
administration@ampli.asso.fr
Action culturelle : Stéphane Cortijo
centre-info@ampli.asso.fr
Médiation : Pauline Roudet
mediation@ampli.asso.fr
Régie : Jean-Pierre Camguilhem  
regie@ampli.asso.fr
Studio / Electroschool : Arthur Slayki  
studio@ampli.asso.fr
Accueil Répétitions : Gaëlle Vigneau 
repetition@ampli.asso.fr
Communication : Loïc Laborde 
communication@ampli.asso.fr

LES
CONCERTS

OPEN CLUB DAY - LIVE DMA - LE BEL ORDINAIRE - A FE-
LENTY - ARTICLE 4 - DIVERS GENS - ART&FAKT - DANSÉ - 
CARNAVAL BIARNÉS

LES FRÈRES BROTHERS - LES MEUF’ IN
BOTIBOL - OH ! PHILLY - SÉLÉNITE

ALKPOTE -  LUV RESVAL - BACK KOKEIN
LOW K - INDICE_50 - VLADIMIROVITCH 

LAVION - DANSÉ - CINTHIE  
NIIL - KOBE - L’ENFER DU DÉCOR

LE DÉSORDRE - NITROPHONIE
LE BOULODROME - CHOLO MC 

FAYATIK - ROB LC9
NASTY JOE - DJ SOULDIGGA

OLD DIRTY BAM BAM feat BRÜSAO - VAIN-
QUEUR TREMPLIN MCT - THE DRIVER (aka 

MANU LE MALIN) - LARS HUISMANN
GIA NEIL

Nos partenaires sur les concerts de cette période :

INFOS PRATIQUES HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC

• Mardi et jeudi de 18h à 22h30
• Mercredi et vendredi 12h à 22h30
• Samedi de 12h à 19h
• Dimanche de 14h à 19h

ACHETER DES PLACES 
DE CONCERT
En prévente à l’accueil d’Ampli : mardi et 
jeudi de 18h à 22h30, mercredi et vendredi 
12h à 22h30, samedi de 12h à 19h et 
dimanche de 14h à 19h.
En ligne sur ampli.asso.fr/billetterie/ 
Billetteries extérieures : fnac.com – digitick.
com – Ticketmaster
Sur place les soirs de concert dans la limite 
des places disponibles

SE RENDRE À AMPLI 
En bus (http://www.reseau-idelis.com/)
En journée : 

• ligne 7 - arrêt mairie de Billère
• ligne T3 - arrêt Billère - Lacassagne
• ligne 8 - arrêt Billère - Lacassagne

En soirée
• ligne D - arrêt Billère - Lacassagne

CRÉDITS
Couverture - studio SVELT : 
http://sveltstudio.com/
Icons made by Eucalyp from www.flaticon.
com is licensed by CC 3.0Cr
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Vendredi  31 Janvier 
Théâtre Saint Louis - PAU

20h30 

16 € Tarif réduit / Abonnés
18 € ampli.asso.fr
18,80 € Billetteries extérieures
20 € Plein tarif

Ampli présente :
LES FRÈRES BROTHERS vs LES MEUF’ IN

LES FRÈRES BROTHERS // Chanson française
De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes vo-
caux détonants, les quatre compères possèdent une musicalité extrême et 
savent habiter la scène avec la force d’une fanfare ou d’un orchestre. Un hu-
mour plutôt vache et noir mais jamais gratuitement méchant, des intermèdes 
jubilatoires et décalés, telle est la recette de leur univers rempli de chansons 
originales, mais aussi de quelques oeuvres de “ grands ” judicieusement choi-
sies et revisitées avec esprit.

LES MEUF’IN // Chanson française
Les « Meuf’in » c’est quatre voix, un piano, des frous frous, un groupe de 
nanas aimant partager avec humour et énergie leur goût des belles harmo-
nies. Pourtant, ce n’est ni un girl’s band, ni les Frères Jacques en mini jupe, ni 
les évadées d’une chorale gospel. Nourries de projets musicaux antérieurs et 
animées par l’envie de créer un univers bien à elles, Audrey, Elsa, Fanny et Isa 
mitonnent la recette « Meufin ». Leurs textes et leurs sonorités ne peuvent lais-
ser indifférent ; des paroles sincères et drôles apportent légèreté aux petites 
histoires du quotidien, aux travers ridicules, et l’autodérision constante des 
quatre femmes donne un rythme soutenu à leur spectacle légèrement décoiffé.

Mercredis & vacances scolaires
Adhésion valable 1 an > 15 € / musiciens
+ d’info > Pauline - mediation@ampli.asso.fr - 05 59 32 93 49
www.ampli.asso.fr



8 9

Samedi 1er février
La Route du Son - Billère

21h00 

Samedi 1er février
La Route du Son - Billère

14h00 
Gratuit

10 € Tarif réduit / Abonnés
13 € ampli.asso.fr
13,80 € Billetteries extérieures
15 € Plein tarif

Open Club Day
Cet événement est une occasion de plus pour nous d’ouvrir nos portes au 
grand public afin de découvrir une partie de notre travail, moins visible que 
les concerts.

• 14H00 L’Envers du décor - visites guidées de La Route du Son
• 14H00-18H00 : Ateliers initiation à La Musique Assistée par Ordinateur ani-

mé par Arthur Slayki (responsable Ampli Formation-Electroschool).
• 15H00-17H00 : Musiques & Handicap : présentation ouverte à tous du pro-

cessus d’expérimentation d’instruments à destination du public handicapé 
- animé par Guillaume Batista du Bel Ordinaire.

• 17H30 Balances publiques (réglages du son) du groupe Oh ! Philly.
• 18H30 Rencontre avec le groupe Oh ! Philly pour la sortie de leur premier 

album enregistré à Ampli dans le cadre de L’ Adaptateur.
• 18H30 Vernissage exposition Studio Svelt (accueil répétition Ampli).

LE BEL ORDINAIRE
• Visite du site à 15H15
• Visite guidée de l’exposition Reconfiguration des particules et exposition 

Contre-ordre à voir 16H - Atelier créatif 17H00

Food truck sur place

Ampli présente dans le cadre de l’Open Club Day  :
BOTIBOL + OH ! PHILLY + SÉLÉNITE

BOTIBOL // Folk
Depuis dix ans, Botibol s’est imposé comme une figure incontournable de l’in-
die français. Composé dans des moments de pause entre les tournées avec 
PETIT FANTÔME, La Fièvre de Golby est le résultat d’intenses phases de 
retour aux sources et d’un trop plein de mélodies et d’idées. Si les références 
à la musique pop sont évidentes, on assiste également à des embardées du 
côté de FRANÇOIS DE ROUBAIX ou du psychédélisme français des 70’s.

OH ! PHILLY // Folk
Leur folk électrique fait harmonieusement cohabiter le rythme de la guitare 
acoustique, la pureté d’une folk tradi et de la voix d’Ophélie, l’accessibilité 
d’une pop mélodique et le vintage du rock 70´s amené par le son radical de la 
guitare électrique.

SÉLÉNITE // Folk
Sélénite délivre dans la langue de Shakespeare un cri intimiste et viscéral, 
empruntant au blues, au folk et à la pop une hargne mêlée de candeur. Il 
revient avec son nouvel opus Bow/Moon/Heart/Match, un véritable manifeste 
d’imperfection servi par une voix frissonnante.
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Vendredi 07 février
La Route du Son - Billère

21h00 

Samedi 08 février
La Route du Son - Billère

21h00  - 03h45

16 € Tarif réduit / Abonnés
18 € ampli.asso.fr
18,80 € Billetteries extérieures
20 € Plein tarif

8 € Tarif réduit / Abonnés
9 € ampli.asso.fr
8,80 € Billetteries extérieures
10 € Plein tarif

Ampli & Article 4  présentent : 
ALKPOTE + LUV RESVAL + BACK KOKEIN

ALKPOTE // Rap
La fascination qu’exerce le personnage d’Alkpote, associée à ses qualités ar-
tistiques indiscutables, ont fait de lui un rappeur au statut à part. Père spirituel 
de la majorité des artistes de la nouvelle génération, il a servi de mentor à 
certaines des principales têtes d’affiche du rap actuel. Son album, Monument, 
a été un événement majeur de l’actualité du rap en 2019. Les 15 titres de 
ce projet s’articulent autour des éternels vices du rappeur, perdu entre ses 
addictions autodestructrices et ses espoirs, minces mais jamais abandonnés, 
de rédemption avec des featurings très remarqués de PHILIPPE KATERINE 
à BILAL HASSANI.
Alkpote est aujourd’hui le seul rappeur français, avec BOOBA, à avoir su 
concilier un statut de légende historique avec une capacité à innover continuel-
lement et à rester très actuel. Avec plus de dix ans d’expérience, et une faim 
toujours pas rassasiée, Alkpote est l’un des seuls en France à pouvoir sortir 
du simple cadre du public rap de base, grâce notamment à ses textes aux 
différents degrés de lecture. Cité comme une source d’inspiration majeure par la 
plupart des têtes d’affiche de la nouvelle génération (NEKFEU, NISKA, VALD …), 
il a fini par devenir, à l’instar de Gucci Mane de l’autre côté de l’Atlantique, le 
rappeur le plus influent de sa génération.

Ampli & DANSÉ présentent :
INDICE_ 50 + MISHA + LAVION + DANSÉ + CINTHIE

CINTHIE // House
Incontestable figure de proue de la scène house berlinoise, Cinthie fait partie 
de ces DJs dont la réputation n’est plus à faire. Fondatrice du plus deep des 
labels house Beste Modus, résidente irremplaçable du célèbre Watergate, ha-
bituée des Boiler Room avec son ami Albert Vogt au chant… Passionnée elle 
le traduit par ces mots  lors d’une interview donnée à “Dure vie”: “Toujours plus 
de sorties sur mes labels, le développement de mon émission de radio, inviter 
mes artistes préférés à mes propres soirées au Watergate, voyager, mixer… 
Tellement de passions qui m’animent !”
De disquaire à Dj, l’art du digging n’a plus aucun secret pour elle qu’on l’ap-
pelle aussi Vinyl Princess.
     
DANSÉ SOUND SYSTEM  // Afro / House
LAVION // House
VLADIMIROVITCH // House / Electro / Bass music
INDICE_50 // House
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Jeudi 13 février
La Route du Son - Billère

18h30 

Samedi 15 février
La Route du Son - Billère

21h00

Gratuit
Tarif unique : 5 € 
avec une boisson à 2 € offerte

Ampli présente : 
LES AFTERWORKS D’AMPLI
Musiques gourmandes & Produits locaux
3 GROUPES EN LIVE : 

NIIL // Rock
KOBE // Chanson rock
L’ENFER DU DÉCOR //  Chanson 

AMPLI invite les groupes émergents de l’agglomération paloise à se produire 
sur la scène de la Route du Son en mode apéro concert. 3 groupes du territoire 
avec des esthétiques différentes présentent une demi heure de set dans des 
conditions professionnelles. L’occasion de découvrir la diversité et la richesse 
de la scène locale en partageant un moment de convivialité et de mixité. Pro-
grammés en début de soirée jusqu’à 20h30, ces afterworks gratuits sont un 
rendez-vous trimestriel pour tous les curieux et passionnés de musique. Et 
puisque l’horaire s’y prête tout particulièrement, vous pourrez déguster des 
assiettes de produits locaux de qualité (confectionnées par La Brasserie Le 
Taylor- Pau) à consommer devant la prestation des groupes du cru !!!

Ouvert à tous les groupes amateurs du Béarn. 
Inscriptions / renseignements : envoyer un mail avec biographie, liens ré-
seaux, vidéo...à  Bertrand Pérès à programmation@ampli.asso.fr

Ampli & A Felenti présentent :
Le Choc des MC’S - Free Mic Session #8

Pour cette première édition à AMPLI d’un Free Mic tous les niveaux sont 
acceptés, ouvert à tous, simple public comme Mc, la battle va booster les 
murs de La Route du Son. Il se déroulera au pied de la scène entouré par le 
public afin de retrouver les racines de cette pratique et 2 Mc’s encadreront 
les participants. Pour cette première nous avons invité la fine fleur du hip hop 
palois qui entraînera les plus réservés, à savoir : 

LE DÉSORDRE,  
NITROPHONIE, 
LE BOULODROME, 
CHOLO MC, 
FAYATIK, 
ROB LC9...
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Jeudi 20 février
Serada bar-bars - Pau

18h30 - 20h30 

Gratuit

Ampli & le Carnaval Biarnés présentent :
 
Oh ! Philly au Bondi Beach
Leur style, folk électrique, fait harmonieusement cohabiter le rythme de la guitare 
acoustique, la pureté d’une folk tradi et de la voix d’Ophélie, l’accessibilité d’une 
pop mélodique et le vintage du rock 70´s amené par le son radical de la guitare 
électrique.

Nasty Joe à L’imparfait
Tout droit sortit d’un bunker, NASTYJOE délivre sur scène un rock aux sonorités 
anglaises à la fois planant et énergique . Adepte de caves et d’espaces clos, la 
formation basée à Bordeaux vient de sortir un premier EP «Wann ist NASTYJOE»

DJ Souldigga au N°5
Activiste hip-hop, il a co-organisé battles et concerts sur Pau... et a assuré 1ères par-
ties et autres warm-up: LA RUMEUR, DIZRAELI & DOWNLOW, UGLY DUCKLING, 
CHALI 2NA (JURASSIC 5), MARTA REN & THE GROOVELVETS... Dans sa quête 
du groove ultime et la continuité de son parcours radio, Souldigga recherche ce son 
qui vous captera, vous fera bouger, vous dira peut-être quelque chose... ou pas !

Le «Ping-Pong Bal» de Carnaval
entre Pyrénées, Auvergne, polyphonie, jazz et rock expérimental...

4 musiciens d’horizons divers au service d’un bal à danser :

• Lila Fraysse - voix/percussions
• Clémence Cognet - violon/voix
• Laurent Paris - batterie/percussion/bidouilles sonores
• Xavier Camarasa - fender rhodes/piano

La résidence se déroulera du 17 au 21 février à La Route du Son, 
concert le samedi 22 février sous le chapiteau de Carnaval, au 
Hédas à Pau.

Gratuit
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Samedi 14  Mars
La Route du Son - Billère

22h00 - 03h45

12 € Tarif réduit / Abonnés
13 € ampli.asso.fr
13,80 € Billetteries extérieures
15 € Plein tarif

Mercredi 18 Mars
La Route du Son - Billère

14h30 - 16h30
5 € Tarif unique
gratuit pour les accompagnateurs

Samedi 21 Mars
La Route du Son - Billère

22h00 - 03h45

12 € Tarif réduit / Abonnés
14 € ampli.asso.fr
14,80 € Billetteries extérieures
15 € Plein tarif

THA TRICKAZ // live bass music 
LOW-K // Dj set Drum n Bass
OL’ DIRTY BAM BAM feat BRÜSAO // live electro/hiphop 
OTAAM // live electro/hiphop

Ampli, Divers Gens & Art&Fakt présentent :
FESTIVAL MARS ÇA TAPE # 7
Pass deux jours 25€

Ampli, Divers Gens & Art&Fakt présentent :
La BOUM BOUM !
MENTRAL // Trance progressive
Les enfants aussi peuvent venir au concert ! Pour favoriser les sorties en fa-
mille, nous vous proposons, en milieu de cette 7ème édition, un concert au 
format adapté aux petits. Une programmation électro  pour le jeune public, en 
cohérence avec le festival MARS CA TAPE #7, afin de permettre aux 06 – 11 
ans de découvrir les richesses de ces musiques dans les meilleures conditions 
et avec une proposition ludique et conviviale. Jeux sur le dance floor ! Ma-
quillages ! Boules à facettes ! Du gros son adapté aux tout petits et un goûter 
collectif pour terminer cette surboum dans la bonne humeur.

THE DRIVER aka MANU LE MALIN // Techno
LARS HUISMANN // Techno
GIA NEIL // Techno
VAINQUEUR TREMPLIN
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AIDE À 
LA CRÉATION

Studios de répétition
Studio d’enregistrement

Résidence
Accompagnement

COPINAGE

Vendredi 17 Janvier - 21h00 -  La Ferronnerie : Bison Bisou + Drunk Meat
Samedi 25 janvier - 20h00 - Local PCP : Abilène

Mercredi 5 Février - 19h30 -  La Ferronnerie : L’Ocelle Mare + Frédéric Jouanlong 
« Karawane »
Vendredi 7 février - 19h30 - Local PCP : No Yelling / Sélénite
Vendredi 7 février - 21h00 - La Centrifugeuse : Artus + Cocahna + Super Parquet
Vendredi 21 février - 21h00 - Hédas - Carnaval : Kolinga Sextet + Haidouti Orkestar 
+ Taxi Kebab
Samedi 29 Février - 21h00 - La Ferronnerie : Red Mass + Nightwatchers 

Samedi 7 Mars - 21h00 - La Ferronnerie : Piscine + Princess Thaïland 
Jeudi 12 mars - 21h00 - La Centrifugeuse : Frustration + Structures
Samedi 21 Mars - 21h00 - La Ferronnerie : Pyjamarama + Tigramoto
Vendredi 27 mars - 21h00 - La Centrifugeuse : Lucie Antunes + Shannon Wright

Vendredi 10 Avril - 21h00 - La Route du Son : KLONE + KADINJA
Dimanche 12 Avril - 20h30 - Zénith Pau-Pyrénées : PANDA DUB + BISOU + 
GOOD BASS SOUND SYSTEM
Dimanche 26 Avril - 10h-18h00 - La Route du Son : 13 ème SALON DU 
DISQUE DE L’AGGLOMÉRATION PALOISE
Dimanche 26 Avril - 18h30 - La Route du Son : THE DEVILS 
Vendredi 24 Avril - 21h00 - La Route du Son : DOPE D.O.D + VAUTOUR
Mercredi 06 Mai - 14h-18h00 - La Route du Son : Les SCENES LYCEENNES
Jeudi 07 Mai - 21h-03h45 - La Route du Son : ZOU !!!
vendredi 15 mai - 21h00 - La Route du Son :  WALLACE
Vendredi 29 mai - 21h00 - La Route du Son : NIRO + LE DESORDRE

PRÉVISIONS AMPLI
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Conditions d'accès et horaires (tarifs par groupe)

Adhésion individuelle : 15 € / an.
Elle permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les concerts 
organisés par Ampli. 

Forfait ampli-free : 20 € / mois

Mardi et jeudi
De 18H00 À 20H00
Solo/duo : 5€ / heure,
trio/groupe : 6€ / heure
De 20H00 à 22H30 : 18€

Mercredi et vendredi
De 12H00 À 20H00,
Solo/duo : 5€ / heure,
trio/groupe : 6€ / heure,
De 20H00 à 22H30 : 18€

Ils sont ouverts à tous, quel que soit le style de musique pratiqué et le 
niveau des musiciens. Les studios sont traités acoustiquement, équipés 
chacun d’une sono, de deux micros et d’une batterie « Pearl Vision » 
(cymbales crash non fournies).

Samedi
De 12H00 À 19H00
Solo/duo : 5€ / heure,
trio/groupe : 6€ / heure

Dimanche
Créneau fixe de 2h30 : 18€
14h00 à 16h30 / 16h30 à 19h00

STUDIO DE RÉPÉTITIONS

Il est prudent de prévoir son enregistrement une saison à l’avance. On sous- 
estime souvent le travail particulier de répétition en amont des prises de son 
et les doutes qui les suivent. Pour y répondre, Ampli propose un suivi et des 
conseils adaptés à votre niveau, votre projet et les finalités escomptées pour 
l’objet.

Les équipements permettent d’effectuer sur place les prises, le mixage et le 
mastering dans des conditions parfaites pour découvrir le monde de l’enregis-
trement et toutes ses subtilités.

Tarif : 20€ par heure (prise, mixage, mastering)

Ils ont enregistré à AMPLI : 

The Wooden Pearls, Julie Lambert, Subconscient, Nej’ma, 
Mr Michel, L’Envoûtante, Les Poupées Gonflées, Mikaël 
Bentz, Bourbon, Magnetix, Will Dèd, Black Out, c3o...

Pour tout renseignement, contactez Arthur : studio@ampli.asso.fr

Il s’adresse à tout adhérent désireux de diffuser sa musique. Plusieurs méthodes 
sont envisageables, de la prise d’ambiance à la superproduction américaine. Une 
rencontre avec le preneur de son est donc la première étape qui permettra de 
définir la méthode retenue et d’établir un calendrier.

STUDIO D’ENREGISTREMENT
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À la demande des groupes adhérents de l’association, une résidence à Ampli 
peut répondre à un grand panel des problématiques rencontrées sur scène. 
Selon les demandes du groupe et le travail à effectuer, elle peut se passer sur 
un ou plusieurs jours. Le technicien sollicité recevra en amont les demandes 
du groupe et proposera un planning répondant aux aspects soulevés et aux 
disponibilités de la scène.

Dans sa forme la plus classique c’est un travail commun entre les musiciens et 
le technicien avec une dimension pédagogique :

• Implantation des musiciens et de leurs sources sur scène, 
• réglage des amplis et des retours, 
• équilibrage du son de plateau.

L’intérêt ici est de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour 
faciliter l’interprétation et la sonorisation.

La résidence, c’est aussi l’occasion de faire sortir la set-list du local de 
répétition et de la soumettre à des oreilles extérieures ! Les conseils peuvent 
alors fuser, à prendre ou à laisser.

Pour tout renseignement, contactez Jean-Pierre : regie@ampli.asso.fr

Elle permet à un groupe de travailler en dehors du local habituel, de préparer un 
set en condition de concert, appréhender la sonorisation plateau jusqu’au travail 
de création de jeu de lumière ou de présence scénique.

RÉSIDENCE

C’est quoi l’accompagnement ?
Pour un groupe accompagné, plusieurs axes de travail :
• technique (enregistrement, résidence, répétition encadrée...),
• administratif (création d’une association, aide au montage de dossiers),
• communication (élaboration / diffusion de supports de communication, création d’une 

page Bandcamp, d’une page fan Facebook, programmation, mise en réseau...).

Pour une association ou un organisateur occasionnel de spectacles, l’accompagnement 
peut revêtir plusieurs aspects : réalisation d’un budget prévisionnel / conseils / négociations 
en programmation, aide à la communication, informations juridiques et administratives sur le 
cadre légal de l’activité de diffusion, conseils techniques, mise à disposition de personnel...

Comment bénéficier du dispositif de L’Adaptateur ?
Deux possibilités :
• soit c’est l’association AMPLI qui repère un projet et qui s’adresse directement à la 

structure/groupe pour lui proposer cet accompagnement ;
• soit vous faites la démarche auprès d’AMPLI en présentant un dossier complet et 

motivé mettant en avant vos besoins et demandes.

La validation de l’accompagnement se fait par l’équipe d’AMPLI.
Pour tout renseignement, contactez Bertrand : programmation@ampli.asso.fr

L’Adaptateur est le dispositif d’accompagnement à destination des 
groupes, associations ou organisateurs de spectacles qui comme son 
nom l’indique, s’adapte aux besoins des porteurs de projets.

ACCOMPAGNEMENT
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OH’PHILLY
Le groupe de folk-rock Oh ! Philly présentera son premier Ep Join 
us à l’occasion de l’Open Club Day le samedi 1er Février 2020 à La 
Route du Son en compagnie des très attendus Botibol et Sélénite. 
Enregistré et mixé à Ampli par Bertrand Guillot dans le cadre de 
l’Adaptateur ce premier effort résonne comme une sacrée belle dé-
couverte, de l’électricité dans les grands espaces….
Ils seront également le 20 février au Bondi Beach dans le cadre du 
Carnaval Biarnés. 

Nasty Joe cumule les dates sur les routes de l’hexagone : Toulouse, Pa-
ris, Poitiers...rien n’arrête ces forçats du bitume qui défendent leur premier 
Ep “Was its Nasty Joe ?” véritable découverte d’un rock élégant et sombre. 
Après L’Envoûtante groupe faisant également partie de l’Adaptateur, Ils 
viennent d’intégrer l’équipe de La Pépinière (dispositif d’accompagnement 
du Krakatoa-Mérignac) deux combos béarnais repérés par les profession-
nels girondins, c’est une belle reconnaissance du travail mené par ici. On les 
retrouve en Béarn en condition de tournée le 20 février 2020 à l’Imparfait à 
l’occasion du Carnaval Biarnés.

NASTY JOE

En 2019, Will Dèd (Rock-Noise 90’) s’est avancé sur un sol malléable, terreau 
d’expérimentations qui a fait naître le phonolite, instrument prototype basé sur 
les sons issus du frottement des roches. Le groupe s’est alors posé comme 
un groupe de roc(k).
Aujourd’hui, Will Dèd se déplace à nouveau. Cette fois-ci, c’est pour mettre 
«le son du côté de l’image». L’image sera celle des Saisons (A. Pelechian 
- 1975), film qui retranscrit poétiquement l’inexorable mouvement lié aux cy-
cles de vies rurales arméniennes.

WILL DÈD
Nouveau venu dans la team de l’Adaptateur, Will Dèd, avec l’accompagnement d’un projet de 
ciné-concert ( résidences, enregistrements, mise en réseaux, administratif…) pour une première 
diffusion en juin 2020 à La Maison de la Montagne.

LES MEUF’IN
Les « Meuf’in » c’est quatre voix, un piano, des frous frous, un 
groupe de nanas aimant partager avec humour et énergie leur goût 
des belles harmonies. Pourtant, ce n’est ni un girls band, ni les 
Frères Jacques en mini jupe, ni les évadées d’une chorale gospel. 
Elles écrivent et composent pour installer avec humour un univers 
féminin dans un style d’esprit cabaret. En accompagnement depuis  
2017 à Ampli, cette collaboration se poursuit encore aujourd’hui 
après plusieurs résidences et l’enregistrement d’un nouvel album 
de compositions sur place, à sortir au tout début de l’année 2020 
à l’occasion d’une “release party” le vendredi 31 janvier au théâtre 
Saint Louis à Pau en première partie des Frères Brothers. 

ACTION
CULTURELLE

ACTION CULTURELLE
RESSOURCE

ELECTROSCHOOL - MAO
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Le Chant du signe
Ampli et la Cumamovi s’associent avec l’école Pierre et Marie Curie - Pau 
(CM1-CM2) et le collège Clermont - Pau (classe de langue des signes et 
classe d’arts plastiques) pour un projet avec de jeunes élèves malentendants. 
Au programme : création et interprétation d’une chanson autour de la théma-
tique « la langue et l’expression », traduction et interprétation signée de la 
chanson et réalisation du clip

Les autres projets sur le territoire 
• Écoles : école de Montardon et école de Tarsacq
• Collèges : Corisande d’Andoins - Arthez de Béarn, Vic-Bilh - Lembeye, 

Jean Sarrailh - Monein, Pierre Bourdieu - Mourenx, Jeanne d’Albret - 
Pau, Établissement Ste Bernadette - Pau, Ste Ursule - Pau, Marguerite 
de Navarre - Pau

• Lycées : André Campa - Jurançon, Jacques Monod - Lescar, Francis 
Jammes - Orthez, Barthou – Pau, Baradat – Pau, St John Perse – Pau, 
Montpensier – Pau.

• Et aussi : l’IME Martouré - Arudy, le CHP – Pau, ITS Pierre Bourdieu 
– Pau, le Centre Social du Hameau - Pau, MJC des Fleurs – Pau, MJC 
Berlioz - Pau

Elle s’adresse à tous les publics, des scolaires aux publics dits « éloignés ».
Ce début d’année est l’occasion de s’intéresser aux projets qui se 
construisent selon une logique de parcours qui associe le « voir – faire – 
comprendre ». Ils s’étendront sur le territoire du Béarn, du primaire au lycée.

ACTION CULTURELLE

Séance d’information du réseau PALVA
«Organiser une manifestation dans une démarche de développement 
durable» 
Pour ne rien manquer des obligations de l’organisateur, pour bénéficier de 
conseils et de retours d’expériences pour prendre en compte les principes 
d’éco-citoyenneté.

Mardi 28 janvier 2020 de 18h30 à 21h00, à Ampli – La Route du son, 
présenté par Ampli, Ecocène, MPT Léo Lagrange

Gratuit, mais inscription obligatoire sur www.palva.fr

Les nouveautés du centre-info
• Standing on a beach, la new wave en 100 disques essentiels, Sylvain Fanet 
• Disorder, histoire sociale des mouvements punk et post-punk, sd p. Edwards, E. 

Grossi et P. Schor 
• Quand Rennes s’est révélée rock, Grégoire Laville
• La culture à l’âge de l’intercommunalité, L’Observatoire – revue des politiques culturelles
• Nouveaux financements culturels: soyons créatifs ! , Christine Goby
• La gestion d’une régie culturelle, Olivier Crouzet

Ces ouvrages, au même titre qu’un fond de plus de 800 références sont 
empruntables gratuitement au centre-info d’AMPLI.
Pour tous renseignements contactez Stéphane : centre-info@ampli.asso.fr

Ampli est également un espace d’échanges et de rencontres où l’on peut 
se renseigner, présenter des projets ou trouver de la documentation 
adaptée. Nous accueillons porteurs de projets, artistes, associations, 
étudiants, simples curieux ou passionnés de musique.

RESSOURCE
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INITIATION MAO –  Découverte d’Ableton Live
24 & 25 février - AGORA, Billère
2 jours, 15 heures, aucun prérequis, 7 élèves max, matériel fourni.
C’est un atelier de création musicale assistée par ordinateur pour tout public. Cette 
initiation est concrétisée par la réalisation progressive des différentes étapes d’une 
composition de chansons de style actuel. Il s’agit pour les participants de composer 
une musique et de l’enregistrer par l’intermédiaire de l’ordinateur et d’un séquenceur.
15 heures, 70€ élèves de l’AGORA ou adhérents AMPLI ; 80€ 
autres

Ableton Live est un logiciel séquenceur généraliste qui a été développé 
dans un seul but : faire de la musique, que ce soit pour composer une 
chanson, l’arranger, la produire, la remixer ou la jouer sur scène. 

STAGES M.A.O - ELECTROSCHOOLSTAGES M.A.O - ELECTROSCHOOL

Electroschool
Que vous soyez débutant ou aguerri à la musique assistée par ordinateur, jeune ou 
moins jeune, équipé ou non, l’electroschool d’AMPLI, s’adresse au plus grand nombre 
et à tous les niveaux.

Des cours particuliers, des temps collectifs, des programmes à la carte, des 
parcours personnalisés : contactez-nous pour nous exposer vos besoins.

Pour tout renseignement, contactez Arthur : studio@ampli.asso.fr

La Région Nouvelle-Aquitaine fait de l’Éducation et de la Jeunesse des 
axes forts de la politique régionale. Elle porte une grande attention au 
développement et à la valorisation des pratiques des lycéens et des 
apprentis en matière de culture, d’engagement citoyen.
A cette occasion, la Région Nouvelle-Aquitaine organise un événement multi-sites 
pour les jeunes lycéens et apprentis Le Nouveau Festival, qui pour sa quatrième 
édition sera déployé sur deux journées les mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020, au 
Rocher de Palmer à Cenon.
Dans ce cadre, l’O.A.R.A. a pour mission de sélectionner et d’accompagner les 
projets portés par les lycéens et les apprentis dans les disciplines du spectacle 
vivant. 
En outre, la Région Nouvelle-Aquitaine a également confié à l’O.A.R.A., 
l’organisation de journées d’ateliers autour des projets spectacle vivant dans des 
lieux culturels repérés sur le territoire. 

Visant à améliorer la qualité des productions présentes au festival et à sensibiliser 
chaque lycéen et chaque apprenti à la pratique artistique à la construction d’un 
regard et d’une écoute critiques, ces journées seront ponctuées de temps de 
présentation d’extraits de travail, d’un travail d’analyse de spectacle, et d’un temps 
de pratique avec le concours d’artistes et de professionnels confirmés.

L’O.A.R.A. organisera une journée d’ateliers autour de projets musique le Mardi 
24 mars 2020 à Billère, de 9h30 à 17h30, dans les locaux d’AMPLI.

JOURNÉES ATELIERS 
DU NOUVEAU FESTIVAL DES LYCÉENS

Mardi 24 mars
La Route du Son - Billère

9h30 - 17h30

JOURNÉE D’ATELIERS FESTIVAL LYCÉEN
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UNE SAISON 
À AMPLI 
C’EST…
Le soutien à la création et l‘accompagnement des pratiques 

La diffusion

L’accueil, la ressource, l’accompagnement de projets

L’action culturelle

• 3600 heures de répétition,
• 70 groupes inscrits,
• 20 productions issues du studio d’enregistrement,
• 20 groupes en résidence de travail.

• 45 concerts dans et hors les murs,
• 110 groupes programmés,
• 60 groupes locaux,
• 85% des concerts en partenariat avec des associations,
• 50 partenaires,
• 12000 spectateurs (hors fête de la musique).

• 6 jours d’ouverture par semaine (mardi au dimanche),
• 800 ouvrages disponibles au centre-info,
• 100 porteurs de projets accueillis,
• 6 soirées d’infos.

• 700 élèves, de 25 établissements scolaires du Béarn
• 100 personnes en situation de handicap, maison d’arrêt, 

quartiers politique de la ville...

Pourquoi devenir mécène d’Ampli ?

Le mécénat permet de faire vivre les solidarités, et pour l’entreprise d’être un acteur 
à part entière du développement social et culturel local en complément de son action 
économique.

Profitez d’avantages fiscaux !

Le mécénat fait l’objet d’une réduction d’impôts de 60% du montant du don effectué 
en numéraire, en compétence ou en nature, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire.

C’est un moyen idéal pour communiquer autrement :
en externe, vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires ou du grand public,
en interne, auprès du personnel de votre entreprise.

C’est une façon d’affirmer vos valeurs et de mettre vos compétences au service de 
l’intérêt général.

C’est aussi une façon de soutenir le développement culturel et donc de participer à 
l’attractivité de notre territoire.

Pour tout renseignement, contactez Loïc : communication@ampli.asso.fr

Au-delà de l’intérêt que vous portez aux musiques actuelles, les actions 
culturelles et sociales de proximité, le mécénat s’inscrit comme un par-
tenariat gagnant-gagnant dans la stratégie de votre entreprise. Il apporte 
un soutien matériel concret à des actions d’intérêt général.

MÉCÉNAT (ENTREPRISES)



INFOS : AMPLI.ASSO.FR

PROGRAMME CONCERTS
OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU CONCERT

Vendredi  31 Janvier - Théâtre Saint Louis - 20h30
LES FRÈRES BROTHERS VS LES MEUF’ IN - SORTIE D’ALBUM -

Samedi  01 Février - La Route du Son - 21h00
BOTIBOL + OH ! PHILLY + SELENITE

Vendredi 07 Février - La Route du Son - 21h00 
ALKPOTE + LUV RESVAL + BACK KOKEIN 

Samedi  08 Février - La Route du Son - 21h00 - 03h45 
INDICE_ 50 + MISHA + LAVION + DANSÉ + CINTHIE

Jeudi 13 Février - La Route du Son - 18h30
LES AFTERWORKS : NIIL + KOBE + L’ENFER DU DÉCOR

Samedi 15 Février - La Route du Son - 21h00  
LE CHOC DES MC’S - FREE MIC SESSION #9

Samedi 21 Mars - La Route du Son - 22h00 - 03h45  
FESTIVAL MARS CA TAPE # 7

THE DRIVER (AKA MANU LE MALIN) + LARS HUISMANN + GIA NEIL

Jeudi 20 Février - bars - Pau - 18h30 - 21h00  
OH ! PHILLY + NASTY JOE + DJ SOULDIGGA 

Samedi 14 Mars - La Route du Son - 22h00 - 3h45  
FESTIVAL MARS CA TAPE # 7

THA TRICKAZ + LOW K + OLD DIRTY BAM BAM FEAT BRÜSAO  + OTAAM

Mercredi 18 Mars - La Route du Son - 14h30-16h30  
LA BOUM BOUM : MENTRAL


